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Exercice. 1: 

Le mouvement d'un point M est donné par les équations horaires suivantes: 

          ,          . On demande de déterminer la trajectoire, la vitesse et l'accélération du 

point matériel M. 

 
 

Exercice. 2: 

Un mobile animé d’un vitesse    constante pénètre dans  un milieu  résistant  dans lequel  il  est soumis 

à une  accélération          
 (décélération),  k = C

te
 et    = vitesse instantanée. 

1°) Établir la loi donnant la vitesse instantanée  (t), si pour t = 0 on a   =   . 

2°) En déduire l’équation du mouvement (prendre l’origine des temps et des espaces au moment ou le 

mobile pénètre dans le milieu). 

3°) Montrer  qu’après  un  parcours  x , la  vitesse sera     =    e
- k x

. 
 

 

Exercice. 3: 

Les équations paramétriques du vecteur vitesse d’un point M dans  le système  des coordonnées polaires 

sont données par :    
  

  
 = 2 k1 t    ;    r 

  

  
 = k2 t

2
.  Où k1 et k2 sont des constantes positives. 

1°) Déterminer les équations du mouvement en coordonnées  polaires r(t)  et θ(t) sachant qu’à l’instant 

t = 0 on a :  r(0) = 0  et  θ(0) = 0. 

2°) En déduire l’équation de la trajectoire r = f(θ). 

3°) Calculer les composantes polaires ar et aθ du  vecteur accélération. 
 

 

Exercice. 4: 

 La trajectoire d’un mobile M est définie par :               et           

1°) Déterminer la nature de la trajectoire, puis préciser l’abscisse curviligne s0 du mobile M à t = 0. 

2°) Calculer le module de la vitesse du mobile M. 

3°) Déterminer l’équation de l’abscisse curviligne s(t) de M. 

4°) Exprimer les composantes normale et tangentielle du vecteur accélération en fonction du temps. 

5°) Déterminer le temps au bout duquel ces deux composantes seront égales, quelle est alors la valeur 

de l’accélération de M. 

 

Exercice. 5: 
 

On  considère le schéma  représenté par la figure en face.  

Si O représente le centre de l’arc de la trajectoire (C) qui  

se  situe  dans le  plan Oxy,      le rayon de l’arc, et        le 

vecteur unitaire de           : 

1°) Déterminer les  composantes  radiale et  orthoradiale  

de la vitesse      et de l’accélération    du point M.  

2°) Donner les expressions de la vitesse et de l’accélération par rapport aux deux mouvements suivant 

a) Mouvement circulaire            b) Mouvement circulaire uniforme. 

Montrer que la vitesse      est constamment normale au rayon    dans les deux cas. 
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